Evangile des rameaux (d'après Mt 21,1-10)

Ces activités sont proposées à vos enfants. En espérant que vous viviez au
mieux ce temps de confinement, prenez soins de vous.

Bonjour mes amis !
Depuis trois ans, Jésus voyageait à travers le pays d'Israël avec les apôtres.
Partout où il passait, il annonçait le message de la Bonne Nouvelle,
guérissait des malades, consolait les malheureux. Beaucoup de personnes
le connaissaient et l'appréciaient. C'est pour cela qu'il est accueili par des
cris de joie à son entrée dans Jérusalem. Essayons de mieux comprendre
cette arrivée et cet accueil.
Puissions-nous accueillir le Seigneur avec un cœur plein d’espérance et
osons crier avec la foule de Jérusalem : « Hosanna, Viens nous Sauver »
Quelques jours avant la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant
de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des
Oliviers. Jésus envoya alors deux disciples : "Allez au village qui est en
face, vous y trouverez une ânesse attachée et son petit (...), amenez-les
moi." Les deux disciples amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur
eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. La foule qui marchait devant
Jésus et celles qui suivait criait :"Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux !" La
plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des
branches aux arbres et en jonchaient la route. Comme Jésus entrait à
Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville.
*La foule accueille Jésus avec un grand enthousiasme. C'est vraiment un roi
qu'elle accueille! La joie, les acclamations, les chants de louange, la foule qui
se presse autour de Jésus, contrastent avec sa mort qui va suivre.
*A l'église aujourd'hui, on vient avec des rameaux pour qu'ils soient bénis. Ils
seront pour nous le signe que Dieu passe sans fin dans nos existences

Jésus entre dans Jérusalem :
Comme tu le sais sans doute, Jérusalem est la capitale du pays de Jésus.
A l'époque de Jésus, le Temple est le centre religieux pour les juifs.

A chaque fête et surtout pour la Pâque*, des foules de pèlerins* viennent de
partout.
*La Pâque juive commémore la libération du peuple qui était esclave en Egypte

*un pèlerin : C'est un croyant qui effectue un voyage vers un lieu de prière, vers un
endroit tenu pour sacré selon sa foi

Jésus monte sur une ânesse :
Tu te demandes sûrement pourquoi Jésus a choisi une ânesse plutôt qu'un
beau et résistant cheval.
Le peuple juif attend d’être libérer des romains. Ils attendent un roi, un
guerrier qui chasserait les romains.

Et voilà que celui qu'ils croyaient être ce sauveur arrive sur une ânesse... Il n'a
pas de grand costume, ni d'armée.

En arrivant ainsi, Jésus nous montre qu'il est le Messie (le sauveur) , mais pas
un Messie guerrier.
La foule l'accueille en l'acclamant : Pourquoi ?

Le cri de la foule rappelle l'acclamation ancienne des rois.

Il est souvent utilisé par les malheureux pour s'adresser à Jésus et lui
exprimer leur joie : "Hosanna, qui veut dire "Sauve-nous"!
Jésus vient au nom de Dieu.

Il entre dans Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâque pour libérer non
seulement le peuple d'Israël, mais aussi le monde entier.
Comment ?

Lorsque la foule crie "Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !"

Jésus ne refuse pas ces titres et ces cris de joie. Cet accueil triomphal montre à
la fois l'importance de sa mission et la grande attente de la foule.

Aujourd'hui encore, nous sommes invités à partager cette joie de la venue
de Jésus dans nos vies et son entrée dans nos coeurs.
C'est pour cela que chaque année nous faisons une procession de joie le
dimanche des Rameaux pour nous souvenir que Jésus est venu pour nous
sauver.
- Remets en ordre, tu trouveras un mot qui signifie "Viens à l'aide".
- Que signifie l'autre mot?:

- Que fête-t-on le dimanche des Rameaux :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Toi, aujourd’hui, tu peux aider le Seigneur à sauver
Ta maman de la fatigue en--------------------Une personne qui est triste en-------------------------Une personne qui est seule en--------------------------

- Ecris chaque jour dans chaque feuille de ce rameau (cette branche) ,
une bonne intention qui contribuera à sauver à ta manière le monde

- De quoi aimerions -nous être sauvés aujourd’hui ?

- Quelles sont les personnes qui sauvent aujourd’hui et comment ?

- La foule crie : « Hosanna, viens nous sauver Fils de David »
Quelle sera ta prière, ton cri vers Dieu aujourd’hui ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dessine des personnes qui peuvent sauver aujourd’hui

